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——————MARSEILLE—————— 
  

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

11 / 13 rue de Lorgues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 39 00 - Fax : 04 91 79 21 61 

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

 

JEUDI 31 JUILLET A 10H 
 

  

IDEES CADEAUX 
  

Exposition publique le jour de la vente de 9h à 10h 
  

   

Maroquinerie, montres, accessoires, objets de bureau, couteaux et divers 
 

 

 
1 Set lunettes de soleil Plymouth de Slazenger. Ce set contient 3 verres de 

couleur : bleus, marrons et gris. Bleus pour un ensoleillement modéré, 
marrons pour une excellente qualité de vue grâce une amélioration des 
contrastes, et gris qui offrent une fidélité parfaite aux couleurs naturelles 
quelque soient les conditions d'ensoleillement. Filtre UV 400, catégorie 3. 
Design exclusif. Conditionné sous écrin Slazenger.  
 

20 / 25 € 

2 Set lunettes de soleil Plymouth de Slazenger. Ce set contient 3 verres de 
couleur : bleus, marrons et gris. Bleus pour un ensoleillement modéré, 
marrons pour une excellente qualité de vue grâce une amélioration des 
contrastes, et gris qui offrent une fidélité parfaite aux couleurs naturelles 
quelque soient les conditions d'ensoleillement. Filtre UV 400, catégorie 3. 
Design exclusif. Conditionné sous écrin Slazenger.  
 

20 / 25 € 

3 4 ballons fiesta coctail avec paille (un bleu, un violet un vert, un orange. 
Chaque ballon simple paroie avec couvercle et paille sera rempli de votre 
boisson préférée. Capacité 58 cl. Design exclusif.  
 

15 / 20 € 

4 4 ballons fiesta coctail avec paille (un bleu, un violet un vert, un orange. 
Chaque ballon simple paroie avec couvercle et paille sera rempli de votre 
boisson préférée. Capacité 58 cl. Design exclusif.  
 

15 / 20 € 

5 Réveil de Vespa. Ce réveil est inspiré du design du phare du scooter Vespa 
125. Sous écrin métal. Métal.  
 

20 / 25 € 

6 Stylo violet Balmain dans sa boite en bois laqué 
 

10 / 15 € 
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7 Stylo violet Balmain dans sa boite en bois laqué 
 

10 / 15 € 

8 Couteau de chef Paul Bocuse. Ce couteau de trés grande qualité avec manche 
en abs est fait à partir d'acier de grande qualité-X50CrMoV15. Cette qualité 
et le design de ce couteau seront appréciés par les plus grands chefs. Livré 
sous écrin cadeau Paul Bocuse. Garanti sans PVC. Design exclusif. Acier et 
Abs.  
 

30 / 35 € 

9 Couteau Paul Bocuse. Chaque chef doit avoir ce couteau. Son équilibre 
permet une découpe parfaite et de réaliser de trés fines tranches. Le couteau 
avec manche en Abs est présenté dans un coffret cadeau Paul Bocuse. 
Garanti sans PVC. Design exclusif. Acier et Abs.  
 

25 / 30 € 

10 Set dessert Paul Bocuse. Pour servir vos desserts comme un véritable 
pâtissier. Ce set est constitué d'un ramequin en porcelaine, d'une cuillère et 
d'un pot à crème, le tout sur un plat en ardoise. Il est présenté dans un 
coffret cadeau Paul Bocuse. Garanti sans PVC. Design exclusif. Ardoise et 
porcelaine.  
 

15 / 20 € 

11 Sac Deauville de Balmain. Ce sac shopping, grâce à son look sophistiqué, vous 
suivra partout ou vous irez.   
 

15 / 20 € 

12 Sac Deauville de Balmain. Ce sac shopping, grâce à son look sophistiqué, vous 
suivra partout ou vous irez.   
 

15 / 20 € 

13 Large portefeuille Balmain. Ce portefeuille dispose d'un grand emplacement 
pour ranger vos billets de banque, d'une partie zippée pour votre monnaie et 
de logements pour vos cartes diverses.  
 

15 / 20 € 

14 Large portefeuille Balmain. Ce portefeuille dispose d'un grand emplacement 
pour ranger vos billets de banque, d'une partie zippée pour votre monnaie et 
de logements pour vos cartes diverses.  
 

15 / 20 € 

15 Sac pliable Balmain. Ce sac qui dispose d'un large compartiment zippé peut 
se ranger dans une pochette de taille 15x15x3cms, une fois déplié devient un 
sac shopping 47x29x17cm 
 

15 / 20 € 

16 Sacoche Balmain. Cette élégante sacoche dispose d'un grand compartiment 
pricnipal, d'une poche zippée avec rangement et d'une épaulière ajustable. 
35X27x11cm 
 

30 / 35 € 

17 Serviette de plage avec jeu du Tic Tac Toe. Pour jouer sur la plage. Comprend 
des pièces de jeu en bois, le tout livré dans un sac à dos 210D. Coton 300gr / 
m2. 150X75cm 
 

15 / 20 € 

18 Serviette de plage avec jeu du Tic Tac Toe. Pour jouer sur la plage. Comprend 
des pièces de jeu en bois, le tout livré dans un sac à dos 210D. Coton 300gr / 
m2. 150X75cm 
 

15 / 20 € 
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19 Serviette de plage avec jeu du Tic Tac Toe. Pour jouer sur la plage. Comprend 
des pièces de jeu en bois, le tout livré dans un sac à dos 210D. Coton 300gr / 
m2. 150X75cm 
 

15 / 20 € 

20 Serviette de plage avec jeu du Tic Tac Toe. Pour jouer sur la plage. Comprend 
des pièces de jeu en bois, le tout livré dans un sac à dos 210D. Coton 300gr / 
m2. 150X75cm 
 

15 / 20 € 

21 Nappe de pique-nique doublée isolant. Le dos de cette polaire vous 
protègera efficacement contre l'humidité et la poussière lors d'un pique 
nique. Sa poignée PVC la rend trés facile à transporter. Taille : 145x130 cms.   
 

20 / 25 € 

22 Set à barbecue luxe 3 pièces 
 

20 / 25 € 

23 Couteau de plongée baladeo compressor 25cm complet avec sangles et étui 
 

20 / 25 € 

24 Couteau de plongée baladeo compressor 25cm complet avec sangles et étui 
 

20 / 25 € 

25 Laguiole de poche baladéo modèle luxe 22cm  
lame au carbone XC100, manche en genevrier, tire bouchon + étui cuir et 
fusil 
 

35 / 40 € 

26 Laguiole de poche baladéo modèle luxe 22cm  
lame au carbone XC100, manche en genevrier, +étui cuir et fusil 
 

35 / 40 € 

27 Couteau de chef laguiole manche abs lame céramique 
 

20 / 25 € 

28 Couteau de chef laguiole manche abs lame céramique 
 

20 / 25 € 

29 Jumelles horizon 
Facteur de grossissement 12. Diamètre des lentilles 50 mm. Lentilles en verre 
traité contre les reflets du soleil (traitement rubis). Structure en métal et PVC 
gainée caoutchouc. Ergonomie soignée pour une excellente prise en main. 
Molette de mise au point. Correcteur dioptrique. Oeilletons rétractables. 
Livré avec sangle de cou, caches optiques et housse de transport en nylon 
noire.  
 

30 / 40 € 

30 Jumelles de marine éléctroniques 
Jumelles 7 X 50 (grossissement X 7, diamètre des lentilles 50 mm). Jumelles 
étanches et flottantes. Echelle de distance et boussole d'orientation en 
lecture directe dans les jumelles. Rétro éclairage de la boussole pour une 
utilisation nocturne. Lentilles en verre traité. Monture en acier gainée 
caoutchouc. Oeilletons rétractables pour les porteurs de lunettes. Avec 
caches et sangle de cou. Piles fournies 
Livrées dans un étui avec bandoulière en nylon imperméable. 
 

180 / 200 € 

31 Porte-cartes lipstick red cacharel 
 

15 / 20 € 

32 Montre gomme purple cacharel 
 
 

20 / 25 € 
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33 Porte-clé aquarelle cacharel 
 

15 / 20 € 

34 Foulard en soie fairy garden cacharel 65x65cm 
 

30 / 35 € 

35 Trousse de toilette luxembourg blue cacharel 
 

20 / 25 € 

36 Sac noir dame pompadour cacharel 
 

25 / 30 € 

37 Porte-clé equateur cacharel 
 

10 / 15 € 

38 Foulard en soie onde bleue cacharel 53x53cm 
 

25 / 30 € 

39 Sac rose dame pompadour cacharel 
 

25 / 30 € 

40 Foulard en soie naïades perle de cacharel 55x55cm 
 

20 / 25 € 

41 Montre naïades corail de cacharel 
 

25 / 30 € 

42 Foulard en soie naïaides corail de cacharel 55x55cm 
 

25 / 30 € 

43 Sac dame naïades perle de cacharel 
 

25 / 30 € 

44 Foulard en soie colombes bleu de cacharel 90x90cm 
 

25 / 30 € 

45 Stylo roller colombes pad bleu cacharel 
 

15 / 20 € 

46 Stylo bille london marron de cacharel 
 

15 / 20 € 

47 Stylo bille london bleu de cacharel 
 

15 / 20 € 

48 Porte-cle naïades bleu de cacharel 
 

15 / 20 € 

49 Foulard en soie naïades bleu de cacharel 55x55cm 
 

20 / 25 € 

50 Montre naïades bleue de cacharel 
 

25 / 30 € 

51 Montre gomme black de cacharel 
 

20 / 25 € 

52 Montre gomme white de cacharel 
 

20 / 25 € 

53 Montre quatuor bleue de cacharel 
 

20 / 25 € 

54 Montre colombe blanc de cacharel 
 

20 / 25 € 

55 Montre colombe bleue de cacharel 
 

20 / 25 € 

56 Montre colombe bleue de cacharel 
 

20 / 25 € 

57 Montre colombe rouge de cacharel 
 
 

20 / 25 € 
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58 Montre colombe rouge de cacharel 
 

20 / 25 € 

59 Montre naïades porcelaine cacharel 
 

25 / 30 € 

60 Montre colombes corail de cacharel 
 

20 / 25 € 

61 Roller nuance blue de cacharel 
 

10 / 15 € 

62 Roller nuance blue de cacharel 
 

10 / 15 € 

63 Stylo bille quatuor blue cacharel 
 

10 / 15 € 

64 Ceinture logotype Christian Lacroix 
 

35 / 40 € 

65 Sac de voyage logotype Christian Lacroix 
 

50 / 60 € 

66 Porte ordinateur logotype Christian Lacroix 
 

45 / 50 € 

67 Montre rhombe gomme Christian Lacroix 
 

40 / 50 € 

68 Lunettes de soleil aviateur Christian Lacroix 
 

40 / 50 € 

69 Stylo plus layer Christian Lacroix 
 

15 / 20 € 

70 Portefeuille galon Christian Lacroix 
 

25 / 30 € 

71 Montre caractère Christian Lacroix 
 

35 / 40 € 

72 Montre caractère Christian Lacroix 
 

35 / 40 € 

73 Stylo plume galon Christian Lacroix 
 

20 / 25 € 

74 Montre poursuite black and white Christian Lacroix 
 

35 / 40 € 

75 Montre poursuite brown Christian Lacroix 
 

35 / 40 € 

76 Montre poursuite blue Christian Lacroix 
 

35 / 40 € 

77 Montre poursuite all black Christian Lacroix 
 

35 / 40 € 

78 Stylo plume treillis Christian Lacroix 
 

20 / 25 € 

79 Stylo bille treillis Christian Lacroix 
 

15 / 20 € 

80 Lunette de soleil galon Christian Lacroix 
 

30 / 35 € 

81 Porte ordinateur dock Cerruti 1881 
 

35 / 40 € 

82 Stylo bille post modern Cerruti 1881 
 
 

20 / 25 € 
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83 Stylo bille frank chrome Cerruti 1881 
 

20 / 25 € 

84 Stlyo frank gun Cerruti 1881 
 

20 / 25 € 

85 Stylo bille focus Cerruti 1881 
 

20 / 25 € 

86 Stylo bille alto Cerruti 1881 
 

20 / 25 € 

87 Stylo bille trace Nina Ricci 
 

20 / 25 € 

88 Lunettes de soleil frontière Jean-Louis Scherrer 
 

25 / 30 € 

89 Lunettes de soleil frontière Jean-Louis Scherrer 
 

25 / 30 € 

90 Sac shopping safari jean-louis Scherrer 
 

25 / 30 € 

91 Lunettes de soleil safari Jean-Louis Scherrer 
 

25 / 30 € 

92 Lunettes de soleil safari Jean-Louis Scherrer 
 

25 / 30 € 

93 Serviette de plage catamaran white Jean-Louis Scherrer 70x140cm 490g 
 

35 / 40 € 

94 Ceinture catamaran blue Jean-Louis Scherrer 
 

25 / 30 € 

95 Serviette de plage catamaran blue Jean-Louis Scherrer 70x140cm 490g 
 

35 / 40 € 

96 Montre animal Jean-Louis Scherrer 
 

30 / 35 € 

97 Bracelet lady white Jean-Louis Scherrer 
 

20 / 25 € 

98 Lunettes de soleil corsaire Jean-Louis Scherrer 
 

25 / 30 € 

99 Sac de voyage corsaire Jean-Louis Scherrer 
 

30 / 35 € 

100 Foulard en soie  star Jean-Louis Scherrer 90x90cm 
 

25 / 30 € 

101 Bracelet star Jean-Louis Scherrer 
 

15 / 20 € 

102 Montre hypnose black Jean-Louis Scherrer 
 

30 / 35 € 

103 Montre contraste black Jean-Louis Scherrer 
 

20 / 25 € 

104 Montre contraste white Jean-Louis Scherrer 
 

20 / 25 € 

105 Montre hypnose brown Jean-Louis Scherrer 
 

30 / 35 € 

106 Montre rave Jean-louis Scherrer 
 

30 / 35 € 

107 Stylo bille matelot Jean-Louis Scherrer 
 
 

10 / 15 € 
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108 Stylo bille galion Jean-Louis Scherrer 
 

15 / 20 € 

109 Porte cartes goccia Ungaro 
 

15 / 20 € 

110 Foulard en soie nuoro Ungaro 90x90cm 
 

35 / 40 € 

111 Foulard en soie fiama Ungaro 53x53cm 
 

30 / 35 € 

112 Foulard en soie fiorita Ungaro 53x53cm 
 

30 / 35 € 

113 Montre matteo Ungaro 
 

25 / 30 € 

114 Montre preciosa black Ungaro 
 

30 / 35 € 

115 Montre diadema black Ungaro 
 

30 / 35 € 

116 Montre diadema white Ungaro 
 

30 / 35 € 

117 Montre preciosa white Ungaro 
 

30 / 35 € 

118 Montre bocci Ungaro 
 

35 / 40 € 

119 Stylo bille pallini Ungaro 
 

10 / 15 € 

120 Stylo bille castello Ungaro 
 

20 / 25 € 

121 Laguiole chasse le rustique 21,5 cm manche en palissandre tire bouchon 
+ etui en cuir 
 

10 / 15 € 

122 Laguiole le rustique 21,5 cm manche en palissandre tire bouchon 
+ etui en cuir 
 

10 / 15 € 

123 Laguiole le rustique 21,5cm manche en palissandre 
+ etui en cuir 
 

10 / 15 € 

124 Laguiole chasse le rustique 20 cm manche en palissandre  
+ etui en cuir 
 

10 / 15 € 

125 Laguiole chasse le rustique 21,5 cm manche en palissandre / teck tire 
bouchon + etui en cuir 
 

10 / 15 € 

126 Laguiole le rustique 21,5 cm manche en palissandre / teck tire bouchon + etui 
en cuir 
 

10 / 15 € 

127 Laguiole le rustique 21,5cm manche en palissandre / teck  + etui en cuir 
 

10 / 15 € 

128 Laguiole chasse le rustique 20 cm manche en palissandre / teck + etui en cuir 
 

10 / 15 € 

129 Laguiole chasse le rustique 21,5 cm manche en teck tire bouchon + etui en 
cuir 
 

10 / 15 € 
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130 Laguiole le rustique 21,5 cm manche en teck tire bouchon 
+ etui en cuir 
 

10 / 15 € 

131 Laguiole le rustique 21,5 cm manche en teck 
+ etui en cuir 
 

10 / 15 € 

132 Laguiole chasse le rustique 20 cm manche en teck + etui en cuir 
 

10 / 15 € 

133 Couteau de berger « corsica » brut de forge + etui en cuir 
 

25 / 30 € 

134 Couteau de berger « corsica » brut de forge + etui en cuir 
 

25 / 30 € 

135 Laguiole lame damas manche corne noire 21,5cm  tire bouchon + étui en cuir 
 

40 / 45 € 

136 Laguiole lame damas manche corne noire 21,5cm  tire bouchon + étui en cuir 
 

40 / 45 € 

137 Laguiole lame damas manche os blanc 21,5cm  tire bouchon + étui en cuir 
avec fusil 
 

40 / 45 € 

138 Laguiole lame damas manche os blanc 21,5cm  tire bouchon + étui en cuir 
avec fusil 
 

40 / 45 € 

139 Laguiole baroque 22cm manche bois de burl  dans coffret cadeau 
 

15 / 20 € 

140 Laguiole baroque 22cm manche bois de burl tire bouchon dans coffret 
cadeau 
 

15 / 20 € 

141 Laguiole baroque chasse 21,5cm manche bois de burl tire dans coffret cadeau 
 

15 / 20 € 

142 Laguiole baroque 20cm manche bois de burl  dans coffret cadeau 
 

15 / 20 € 

143 Laguiole bougna élégance 22cm manche bois frene exotique tire bouchon 
dans une boite cadeau 
 

15 / 20 € 

144 Laguiole bougna élégance 22cm manche bois frene exotique dans une boite 
cadeau 
 

15 / 20 € 

145 Laguiole bougna élégance 18cm manche bois frene exotique dans une boite 
cadeau 
 

10 / 15 € 

146 Malette du chef pradel évolution manche noir  
Couperet: lame 17,5 cm  /  L. totale 32 cm  
Ct. du chef: lame 20 cm  /  L. totale 32 cm  
Ct. à pain: lame 20 cm  /  L. totale 32 cm  
Ct. à légume: lame 12,5 cm  /  L. totale 24 cm  
Ct. office: lame 8,5 cm  /  L. totale 21 cm  
Fusil à affuter 30 cm  
 
 
 
 

25 / 30 € 
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147 Malette du chef pradel évolution manche rouge 
Couperet: lame 17,5 cm  /  L. totale 32 cm  
Ct. du chef: lame 20 cm  /  L. totale 32 cm  
Ct. à pain: lame 20 cm  /  L. totale 32 cm  
Ct. à légume: lame 12,5 cm  /  L. totale 24 cm  
Ct. office: lame 8,5 cm  /  L. totale 21 cm  
Fusil à affuter 30 cm  
 

25 / 30 € 

148 Coffret pradel evolution manche noir 
Ct. du chef : lame 20 cm  /  totale 32 cm  
Ct. office : lame 8,5 cm  /  totale 21 cm  
 

15 / 20 € 

149 Coffret pradel evolution manche métal 
Ct. du chef : lame 20 cm  /  totale 32 cm  
Ct. office : lame 8,5 cm  /  totale 21 cm  
 

15 / 20 € 

150 Coffret pradel evolution manche abs lame revetement titane facon damas 
Ct. du chef : lame 20 cm  /  totale 32 cm  
Ct. office : lame 8,5 cm  /  totale 21 cm  
 

20 / 25 € 

151 Coffret pradel evolution manche abs lame revetement titane facon damas 
Ct. du chef : lame 20 cm  /  totale 32 cm  
Ct. à légume: lame 12,5 cm  /  L. totale 24 cm  
Ct. office : lame 8,5 cm  /  totale 21 cm  
 

20 / 25 € 

152 Coffret pradel evolution manche abs lame dorée revetement titane  
Ct. du chef : lame 20 cm  /  totale 32 cm  
Ct. à légume: lame 12,5 cm  /  L. totale 24 cm  
Ct. office : lame 8,5 cm  /  totale 21 cm  
 

20 / 25 € 

153 Malette pradel évolution manche noir  manche abs lame revetement titane 
façon damas 
Ct. du chef: lame 20 cm  /  L. totale 32 cm  
Ct. à pain: lame 20 cm  /  L. totale 32 cm  
Ct. à légume: lame 12,5 cm  /  L. totale 24 cm  
Ct. office: lame 8,5 cm  /  L. totale 21 cm  
 

20 / 25 € 
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Garanties 

Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 

à la date de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre 

compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 

reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 

possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 

descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Une estimation en 

euros du prix de vente probable, figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication 

résultant des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation. 

 

Ordres d’achat / enchères par téléphone 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat ou de demande d’enchères par 

téléphone. Concernant les ordres d’achat, le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions 

contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant pas, en 

aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le 

commissaire-priseur n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’enchère par téléphone par 

erreur ou pour toute autre cause. 

 

Enchères 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de 

contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 

porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du 

mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 

présent sera admis à enchérir à nouveau. 

 

Frais de vente 

22 % TTC au-delà de l’enchère 

 

Paiement 
• Par virement bancaire en euros (RIB sur demande à l’étude) 

 

• Par espèces : 

- Jusqu'à 3000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle; 

- Jusqu'à 15 000€ lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une 

activité professionnelle. 

 

•  Par chèque avec présentation de pièces d’identité officielles 

 

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement. 

 

Défaut de paiement 

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre 

recommandée avec avis de réception. A expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de 

la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 

10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de 

dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 

procédure de folle enchère. 

 

Folle enchère 

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 

du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois 

à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire 

défaillant. 

 

Retrait des achats 

Les meubles, tableaux et objets adjugés pourront être retirés de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au jeudi. Dès l’adjudication 

prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer des 

lots dès adjudication. Les biens non retirés seront entreposés aux risques et périls de l’acheteur. Le transport ou l’envoi 

éventuel de marchandise s’effectue sous la responsabilité de l’acquéreur.
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——————MARSEILLE—————— 
  

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

11 / 13 rue de Lorgues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 39 00 - Fax : 04 91 79 21 61 

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

________________________________ 

Ordres d’achat / Enchères téléphoniques 
 

JEUDI 31 JUILLET 2014 
 

 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


